
Par Philippe Guillaumie
 

L'art clownesque au service de bons
sentiments

De l'animosité à l'amitié : « Cap a cap » est aussi une belle histoire de fraternité (Photo Ph. G.)

Les spectacles pour enfants de Dominique Commet, de la CKC
onessoise (1) sont toujours un grand moment de plaisir. Et ce ne
sont pas les quelque 120 à 130 tout jeunes enfants rassemblés lundi
après-midi, à la salle du foyer municipal d'Arengosse, qui nous
démentiront, au vu des 45 minutes d'éclats de rire qui ont rythmé la
séance (et sans doute celle de mardi matin).

Il faut dire qu'avec « Cap a cap », écrit et mis en scène par
Dominique Commet, non seulement, on se régale des pantomimes et
du comique des jeux de scène exécutés par Jules (Alain Dailleau) et
Gaston (Philippe Neyrat), les deux personnages burlesques de cette
histoire, mais, en prime on a droit à une belle leçon de tolérance et
d'amitié. Bien entendu, la situation initiale d'animosité entre les deux
hommes, (pensez, ce futur voisin, « lo Gaston », il parle une autre
langue… c'est l'« étranger » !) se termine en explosion festive,
musicale… et fraternelle.

Une partie en gascon
D'autres points d'intérêt pour les enfants caractérisent ce spectacle :
d'abord, pour mieux en saisir les thèmes et les objectifs, ils ont
assisté à des répétitions au cours desquelles ils pouvaient dialoguer
avec les comédiens. Ils ont aussi participé à la création du décor.
Enfin, « lo Gaston » parle… en gascon : Jules et lui sont ainsi obligés
de faire des efforts pour correspondre, ce qui permet au jeune public
non bilingue de comprendre… Et c'est un intérêt et un plaisir
supplémentaires pour la classe français-occitan de la maternelle de
Morcenx.

Pour tous renseignements : Clown Kitch Compagnie, 57 rue du
Caillaou, 40110 Onesse-Laharie 05 58 07 33 20.

 
 

 © www.sudouest.fr 2013

© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.fr...

1 sur 1 28/02/2013 13:59


